
VILEM FLUSSER

La Font ehaudo,
8~240 Peypin d'Aigues par La Tour d'Aigues

La Font Chnude, 18/11/76

M. Antoine LefeburQ,
mTERFERENCES,
Boite postalo 353.16,
75768 Paris c~dex 16.

,':

I

eher Monsieur, ;i'ai 111 19 numlllro5-6 da votre revue, (qUG je ne con-
naissai pas), et .lle me semble Stre la seu1e publication dans 1e da-
maine da k'1. communication on FrancilIqui attaqufllles veritables nroblll. -
mes.C'Gst pourquoi je serai heuraax de pouvoir collaborer avec vous
malgrlt mon ignoranCe de 18 langue franqaiso.

Je suis professeur d. la theoriede lacommunication
ä la Faculte do Communication et Humanit~ ä säo Paulo, et i1 est pro-
bable que vous avezlu certa1ns de mes essais publi6s aUX ttats Unis,
en Allemagn., ou memo on Franc., (Langages et coa~unication, Cause Corn. .. ,-,-

mune, Nouveau Foto-Cin&ma, etc). A presont j'habite les environs d'
Ai.'t_en_Provence,car j'organiZodes cours au relais cu1turel ä AiX, 'llt
j'oriente 1. d,parternent de,communication ä l'.cole d'Architecture ä

Marseille-lUminY. J'a...'lnu8une copi. du manuscripte d'une de mes inter-
ventions dans ce d6part8ment, pour vous illustrer ma ligne de pensrt.
et pour voir si vous Stes inter8ss6 ä la publier. Au cas posi tif, bien
sur, i1 faut corriger non seulem.nt mes orreurs de franqa1s, mais au~
si quelques aspets du sty'le, cer il s'agit d'un texte par16.

EIl.tout cas, comma nous ne semme pas nClp.breux,ceUX
qu1 voient "the sha]? of things to come", je serai tr.s heureUX d'avoir
votre rbponse.

sincarement



Chors amis,

La Font Chaude,
842~ Peypin d'Aigues•
Tel: (90) 77 7661

28/4/78

Interf~rences ,
B.P. 353 1675 768 Paris Codex 16.

vous avez publi~ un demesarticles, .("L'1rruption du
Ttlchno-imaginaire"),dans votre num~ro 7. J'annexe un autre, ("Ecrire"),
car i1 me senb1e ~tre dans 1a ligne de votre 1nt~r~t.

S'il vous interesse, corr1gez mon franqe.1st s'11 vousp1ait.
Si non, retournez-1evitei car je voudrai 10 publier s.111eurs.

Merci, et cordialement


